Les fantasmes

Comédie (1h41) (2021)
de Stéphane et David Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au
plaisir…
Mer 1/09
18h

Jeu 2/09
18h15

Ven 3/09
20h30

Mar 7/09
18h

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

La vie de château

Drame historique - Guerre (2h47) (2021)
d’Arthur Harari avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura
Japon fin 44. Le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île
des Philippines juste avant le débarquement américain. Pour
Onoda, la guerre s’achèvera 10 000 nuits plus tard…

en avant-première

dès 6 ans

Prog. d’animation de C. Madeleine-Perdrillat et N. H’limi (48min) (2021)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles…

Mer 1/09
20h

Dim 5/09
20h30

Mer 25/08
17h

Profession du père
Annette

Drame (1h45) (2021) d’après le roman de Sorj Chalandon
de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre
Emile, 12 ans, vit en province dans les années 60, avec sa mère
et son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il va lui
confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie…

VOST

Comédie musicale (2h20) (2021)
de Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Un comédien de stand-up et une cantatrice forment un couple
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie…
Prix de la mise en scène à Cannes 2021

Jeu 2/09
20h30

Mer 25/08 Sam 28/08 Dim 29/08
20h30
20h30
20h30

Pat’Patrouille, le film

VOST

Ven 27/08 Dim 29/08
18h
20h30

Titane

Thriller fantastique (1h48) (2021)
de Julia Ducournau avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils
disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la
chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.
Palme d’Or Cannes 2021
Jeu 26/08
20h30

Sam 28/08 Mar 31/08
20h
18h

vost
Drame, Romance (2h59) (2021)
de Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Reika Kirishima
Marqué par drame personnel, acteur et metteur en scène
accepte de monter une pièce dans un festival. Il y fait la
connaissance d’une jeune femme chauffeure…
Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami.
Prix du scénario à Cannes 2021
Mer 8/09 Dim 12/09
20h
20h

Bac nord

Thriller (1h44) (2021)
de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil
2012. Les quartiers Nord de Marseille. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse
à améliorer ses résultats…
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Jeu 9/09
20h30

Sam 11/09 Dim 12/09 Mar 14/09
17h30
20h30
20h

La terre des hommes

rencontre
Drame (1h36) (2021)
de Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la
faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer…
La séance du vendredi se fera en présence du réalisateur
Ven 10/09 Sam 11/09 Dim 12/09 Mar 14/09
20h30
14h30
18h
18h

VOST
Drame, épouvante-horreur mexicano-espagnol (1h47) (2002)
de Guillermo del Toro avec Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Luppi
Pendant la guerre civile espagnole, Carlos est envoyé dans
un orphelinat. L’établissement est hanté et il doit découvrir
les secrets de ses habitants…

Sam 4/09
20h

Les sorcières d’Akelarre

Comédie dramatique (1h52) (2021)
de Mia Hansen-Løve avec Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps
Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, sur l’île suédoise de
Fårö, où vécut Bergman. Au contact des paysages sauvages de
l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille.…

Jeu 26/08
18h15

Dim 5/09
14h30

L’échine du diable
dès 3 ans

Ven 27/08 Dim 29/08 Mar 31/08
16h
14h30
17h

Bergman Island

Sam 4/09
17h30

VOXFERATU #2 1 film : Tarif normal / 2 films : 8€

Film d’animation (1h26) (2021)
de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission ! Près de chez eux, leur plus
grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence à semer le trouble…

Jeu 26/08
14h30

Ven 3/09
18h15

Drive my car

VF / VOST
Drame historique espagnol (1h32) (2021)
de Pablo Aguero avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont accusées
d’avoir participé à une cérémonie diabolique. Considérées
comme des sorcières, autant qu’elles le deviennent…
Sam 4/09 Mar 7/09
22h
20h
Soirée présentée par Eric Pouthé, voxien enseignant en Lettres passionné de cinéma.

La Baleine et l’escargote

Dès 3 ans
Programme d’animation de Max Lang et Daniel Snaddon (40mn) (2020)
1, 2, 3 Ciné avec la participation de l’ACC
Une petite escargote de mer s’ennuie et rêve de parcourir
le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose
de l’emmener en voyage à travers les océans du globe…
Mer 15/09 Dim 19/09
17h
11h

Rouge

Thriller (1h28) (2021)
de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille son père. L’usine est en plein
contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête…

Mer 15/09 Sam 18/09 Dim 19/09
20h30
20h45
18h

De Gaulle

ciné discussion
Biopic (1h49) (2020)
de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Juin 1940. Charles de Gaulle rejoint Londres pour tenter de
poursuivre la lutte tandis que sa femme se retrouve avec ses
trois enfants sur la route de l’exode…
Après le film, discussion avec Jean-Louis Rizzo, écrivain, auteur de De Gaulle, le gaullisme et
la République (Éditions Glyphe)
Dim 5/09
17h

Nouveautés au

Découvrez et venez nombreux pour nos deux nouvelles cases cinéma :
Un certain renard mettant en avant des petits films fragiles
(hebdomadaire, les mercredis et dimanches).
Voxferatu la soirée de l’indicible peur une soirée avec deux
films qui font peur (mensuelle).

In the mood for love

ciné culte
Drame romantique (1h38) (2001)
VOST
de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung, Tony Leung
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez
Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe
M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents…
« Play it again » avec l’ADRC et l’ACC
Jeu 16/09
20h30

Les aventures fantastiques
de Georges Méliès

ciné concert
Le musicien Nicolas Chalopin assurera la partie musicale
en direct pendant la projection (55min)
La fantaisie est toujours au pouvoir dans ces quatre films réalisés entre 1902 et 1911, à découvrir en famille.
« Play it again » avec l’ADRC et l’ACC - TARIF UNIQUE : 6€
Sam 25/09
18h

Douce France

docu discussion
Documentaire de Geoffrey Couanon (1h35) (2021)
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne,
dans le 93. Ils se lancent dans une enquête inattendue sur un
gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux.
Après le film, discussion en partenariat avec le PETR - Entrée libre
Ven 17/09
20h30

La fine fleur

vost
Thriller (2h14) (2021)
de Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même
pour 30g ou 50kg : la peine de mort. Dans ce contexte, les
trafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros…

Sam 18/09 Dim 19/09 Mar 21/09
20h30
18h
20h

Drame (1h40) (2021)
de Tony Gatlif avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun
Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en
liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom
aspire à devenir quelqu’un de bien…

Comédie d’aventures (1h52) (1964)
de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de
l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil…
« Play it again » avec l’ADRC et l’ACC
Jeu 23/09
20h30

Dim 3/10
20h30

VOST

Epouvante-horreur (1971)
de Roy Ward Baker avec Christopher Lee
Après la découverte du corps exsangue d’une jeune fille,
les hommes du village décident d’incendier le château de
Dracula pour le détruire définitivement…

Ven 1/10
20h

Les Horreurs de Frankenstein

VOST
Epouvante-horreur (1972)
de Jimmy Sangster avec Dennis Price, Graham James, Ralph Bates
Après avoir sciemment provoqué la mort de son père, Victor Frankenstein, jeune homme manipulateur et séducteur
reprend le flambeau…
Ven 1/ 0
22h
Soirée présentée par Eric Pouthé, voxien enseignant en Lettres passionné de cinéma.

Un triomphe

Comédie (1h46) (2021)
d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents
de comédien des détenus, il décide de monter une pièce…
Ven 24/09 Sam 25/09 Dim 26/09 Mar 28/09
20h30
20h30
18h
20h

du 25

août Au 1er octobre
Cinéma associatif

Classé Art et Essai, Jeune public, Patrimoine et Répertoire

Les Cicatrices de Dracula

Mer 22/09 Dim 26/09
20h30
20h30
ciné culte

Sam 2/10
20h30

VOXFERATU #3 1 film : Tarif normal / 2 films : 8€

Drame-romance (1h39) (2021) - D’après le livre d’Annie Ernaux
de Danielle Arbid avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin
« À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai
plus rien fait d’autre qu’attendre un homme… Tout de lui
m’a été précieux… »

L’homme de Rio

Programme

Tom Médina

Mer 29/09
20h30

Passion simple

CINÉma - CAFÉ - CONCERT

séance +
Comédie dramatique (1h34) (2021) de Pierre Pinaud avec Catherine Frot
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être
rachetée par un concurrent puissant…
Le film sera suivi d’un troc aux plantes de 16 à 18h
devant le Vox. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez d’ores et déjà préparer vos godets
et graines à donner ou échanger.
Dim 26/09 Dim 26/09
14h30
16h

La loi de Téhéran

Soyons curieux des arts et des autres !

> A venir dans le prochain programme . . .

Dune / L’origine du monde / Le mois du loup

plein tarif 6,5€ • Adhérents 5€
Réduit 5,5€ (étudiants, + de 65 ans)
Réduit 4€ (- de 14 ans, chômeurs, RSA, handicapés)
Carnet 10 tickets 55€

Merci de signaler
votre éventuelle réduction à la caisse

Attention !
5€ pour tous
le mercredi
(sauf chômeurs,
RSA, handicapés)

Un beau court-métrage est diffusé avant chaque film
Jeune public

Un certain renard

28 place du Vieux Marché - 45220 Château-Renard

02 18 12 51 98 - levox@levox.fr
www.levox.fr
cinecafeconcertvox

